NOUVEAU MASQUE DE PROTECTION À USAGE INTENSIF

Oubliez que vous le portez

®
Enfin un masque qui ne manque pas d’air !
• Respirabilité exceptionnelle
• Plus haut niveau de protection : FFP3
• Une légèreté incomparable

Gagnez la bataille
de la sécurité

®
FFP3 Usage intensif
LE PORT DU MASQUE EST VÉCU PAR LES UTILISATEURS
COMME UNE CONTRAINTE⁄: la difficulté à respirer s’avère
incompatible avec la plupart des travaux réclamant force et habileté.
Il y a toujours un effort de trop à accomplir et généralement, c’est la
protection, donc la santé qui en pâtit à terme.
LE CHOIX DE LA BONNE PROTECTION DEMEURE UN CASSE-TÊTE.
Comment distinguer l’épaisseur de la poussière de bois pour choisir entre FFP2 et FFP3 ? Y a-t-il un intérêt à
la protection de niveau FFP1 ? Comment être certain de payer le juste prix ? Comment anticiper une bonne gestion
de ses stocks pour toujours disposer du bon masque ?
Valmy, fabricant français depuis 2006, vous libère de toutes ces contraintes. Toute la démarche de Valmy vise depuis son
origine à proposer des masques confortables procurant une sensation jusque-là inconnue tant il est facile d’y respirer.

CYRANO®, FILTRATION ET CONFORT RESPIRATOIRE À LEUR MAXIMUM.

Avec le nouveau masque Cyrano, une étape est franchie. Non seulement ce masque propose une protection maximale,
niveau FFP3, mais surtout un confort respiratoire inégalé : vous oubliez complètement que vous portez un masque !
Et en plus, son prix est aussi doux que son contact avec votre peau. Cyrano est certifié par Apave aux exigences
de filtration FFP3 et aux exigences de confort respiratoire FFP1, ce qui prouve sa capacité à être utilisé pour un usage long
et intensif. Plus de raison de s’en priver !
LE PLIABLE
La forme pliable de Cyrano vous apporte une douceur inégalable et une légèreté jamais vues :
5 gr pour un masque FFP3. La forme concave permet d’obtenir une étanchéité totale.
Les élastiques plaquent parfaitement le masque sur le visage sans tirer les cheveux.
LA COQUILLE
Sa forme traditionnelle en coquille rassure, pourtant elle est tellement légère. Une sensation
surprenante. Comment peut-on être protégé par un poids plume ? Plus de valve pour mieux respirer.
Enveloppez vos voies respiratoires dans 10 gr de confort. Ce masque présente deux autres innovations
brevetées par Valmy : il est 100 % recyclable ; son voile nasal permet d’obtenir une étanchéité parfaite
dès la première inspiration. Plus besoin de réajuster une barrette, l’étanchéité est garantie pour tout
le temps d’utilisation.
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Pas encore convaincu ? >>>>>>

ESSAYEZ-LE !

Demandez votre échantillon gratuit à : info@valmy.eu

INTERVIEW
Valmy innove encore
avec CYRANO®, le masque
qui ne manque pas d’air.
Q. - Vianney BRILLAT, vous êtes le dirigeant de Valmy,
et à ce titre vous êtes à la tête de l’équipe qui a conçu
CYRANO. Pouvez-vous nous expliquer ce qui vous a
amené à proposer ce produit au marché ?
R. - Valmy fabrique des masques depuis maintenant
9 ans. Nous avons interrogé les utilisateurs, les prescripteurs et les distributeurs. Le résultat est alarmant :
porter un masque est synonyme d’inconfort car l’effort
pour inspirer suffisamment d’air est beaucoup trop important, notamment lors d’activités physiques intenses.
D’un autre côté, la classification des niveaux de protection est difficile à comprendre. Qui connaît vraiment quel
niveau de protection utiliser dans chaque circonstance ?
Avec Cyrano, nous passons un nouveau cap en permettant de ne plus avoir à choisir : Cyrano n’est disponible
qu’en protection FFP3 soit le plus haut niveau prévu par
la classification. Il permet surtout de respirer presque
comme si on ne portait pas de masque. Là est vraiment
l’innovation : pouvoir être certain d’être bien protégé et
avoir la garantie de pouvoir respirer en toutes circonstances. Fini les masques portés sur le front ou dans
le cou !
De plus, la gestion du stock tant dans la distribution que
dans les entreprises se rationalise et se sécurise.
Enfin, les prix proposés pour Cyrano surprendront tous les
utilisateurs attentifs à la bonne gestion de leurs budgets.
Q. - Vous nous décrivez un concept que tout le monde
qualifiera d’exceptionnel. Comment avez-vous mis au
point cette innovation ?
R. - Contrairement à de nombreux concurrents qui fabriquent leur media filtrant, Valmy noue des partenariats
avec des fabricants de non-tissés filtrants. Cela nous permet de profiter en permanence des innovations de ces
fabricants. Depuis 2006, Valmy a développé plusieurs
générations de masques à très faible effort respiratoire.
Mais là, le résultat est enfin celui que j’attendais : respirer
en filtrant l’air au niveau FFP3 en oubliant que l’on porte
un masque. Cette innovation est le fruit d’un nombre
incalculable d’essais de matières différentes. C’est un
long et passionnant processus de R&D !

Q. - Comment se présentent les masques Cyrano ?
R. - Le concept Cyrano existe sous deux formes :
• Le masque pliable présenté sous sachet individuel
• Le classique masque coque thermoformé
Le masque coque de Valmy présente deux autres
innovations brevetées : d’une part, c’est le seul masque
100 % recyclable du marché et d’autre part, le voile nasal
permet d’obtenir une étanchéité parfaite tout au long
de la journée de travail sans avoir besoin de resserrer
le masque sur le nez comme c’est le cas avec le système
de barrette nasale.
Les deux versions se distinguent des autres masques
présents sur le marché par leur extrême légèreté et par
l’absence de valve.
Q. - Justement, pourquoi se priver de cette valve
d’expiration ?
R. - La valve d’expiration est une technologie dépassée. Aujourd’hui, en utilisant des tissus de dernière
génération, on peut facilement s’en affranchir. Selon
les masques, la surface occupée par la valve représente
de 5 à 10 % de la surface filtrante. Elle s’oppose donc à
l’inspiration. Les résultats des tests prouvent que l’expiration avec le masque Cyrano est plus facile qu’avec un
masque à valve.
Enfin la valve est lourde. Elle nuit au confort du masque.
C’est une pièce de plastique coûteuse et polluante.
Elle n’a tout simplement plus sa place aujourd’hui !
Q. - Je dois encore vous interroger sur votre choix de
fabriquer en France...
R. - La démarche de Valmy est de fabriquer en France,
près de ses clients, dans une usine bâtie en 2012 qui
respecte la norme de construction HQE et renferme
une centrale photovoltaïque. Beaucoup se sont étonnés
de ma démarche et de mon enthousiasme pour fabriquer
en France. Aujourd’hui avec l’évolution de la parité entre
l’Euro et le Dollar, nos clients ont compris l’intérêt de mon
engagement.
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